20e édition de la fête du vélo, dimanche
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Jean-Jacques Sigrist, Jean-Paul Dufau, Joël Le Tenier et Alain Le Courtois participeront à
l'organisation de la fête du vélo le 5 juin prochain sur les communes de Larmor-Plage et Ploemeur.
La traditionelle fête du vélo aura lieu ce week-end. Les deux clubs de cyclotourisme de Ploemeur et Larmor-Plage s'associent
pour relayer localement cet événement national.
L'événement
« Que ce soit en loisir, pour le sport ou pour les déplacements quotidiens, à la ville ou à la campagne, nous sommes plus de
20 millions de Français, de tous âges, de tous milieux et de toutes origines, à enfourcher une bicyclette. Utile, populaire et
moderne, la pratique du vélo s'inscrit résolument dans nos modes de vie et mérite bien d'être fêtée », expliquent Alain Le
Courtois et Joël Le Tenier, les deux présidents des clubs cyclo-tourisme de Larmor-Plage et Ploemeur.
Les deux clubs de cyclotourisme s'associent à cette fête du vélo, pour la 3e année consécutive. « Nous voulons surtout, à cette
occasion, transmettre notre amour du vélo, véhiculer ses valeurs et faire de cette fête un rendez-vous quotidien », ajoutent-ils.
L'objectif est de promouvoir la pratique du vélo en découvrant les deux communes autrement.
Une fête pour tous
« Cette fête du vélo est ouverte à tous, aux familles, aux cyclotouristes, bref à tous les amoureux du vélo. Les parcours
seront sécurisés par les encadrants des deux clubs,précisent les deux présidents. Pour les participants mineurs, le port du
casque sera obligatoire et ils devront être munis d'une autorisation parentale ou être placés sous la responsabilité d'un
parent ou un tuteur. Les parcours seront effectués sans classement. »
Le rendez-vous se fera au départ de Larmor-Plage. Tous les participants sont conviés au stade An Arvor à Kerderff, à partir de 8 h 30.
Trois circuits proposés
Trois itinéraires différents sont proposés. Une promenade, plutôt tout public, de 30 km, sillonnera les communes de Larmor-Plage et
Ploemeur et empruntera la voie verte.
Deux parcours de 71 et 87 km sont davantages dédiés aux cyclotouristes. Les deux itinéraires longeront le bord de mer puis
traverseront la campagne avant un retour vers Larmor-Plage
Dimanche 5 juin, départ du stade An Arvor, allée du 2 avril 1925, à Larmor-Plage. Inscription gratuite, sur place, de 8 h 30 à 8 h 45.
Renseignements : ccp56@orange.fr ou 06 11 24 17 86.

